L'AMSP s'associe à bioMérieux afin de faciliter
l'approvisionnement de solutions de diagnostic
dédiées à la lutte contre la pandémie du
COVID-19 en Afrique

ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE, 8 OCTOBRE 2020. bioMérieux et l’Africa Medical Supplies Platform (AMSP)
ont annoncé un nouveau partenariat visant à faciliter l’accès des États membres de l'Union africaine
à la fourniture de solutions de diagnostic de haute qualité, en provenance du portefeuille de
bioMérieux dédié à la lutte contre les pandémies.
L’AMSP permet un accès immédiat des États membres de l’Union africaine, des pays de la
Communauté Caribéenne (CARICOM), et de leurs hôpitaux, à des fournisseurs agréés, et facilite
l’achat et l’approvisionnement d'équipements médicaux certifiés, fabriqués en Afrique et dans le
monde entier, essentiels à la prise en charge de la pandémie du COVID-19. Elle a été développée sous
la direction de l'Envoyé Spécial de l'UA, Strive Masiyiwa et opérée par Janngo sous l’égide d’Africa
CDC (Africa Centres for Disease Control and Prevention) en partenariat avec la Banque africaine
d'import-export (Afreximbank) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).
Ce partenariat avec bioMérieux vise à répondre aux pénuries d'approvisionnement subies par les
États membres de l'Union africaine, en garantissant un accès efficace, ininterrompu et rapide aux
solutions de diagnostic de haute qualité de bioMérieux dédiées à la lutte contre la pandémie de
COVID-19 (tests moléculaires et tests sérologiques), disponibles à des prix très compétitifs pour
chacun des 55 États membres de l'Union africaine.
« Afin de riposter efficacement à la pandémie de COVID-19, l’Afrique a besoin d'un
approvisionnement continu et prévisible en outils de diagnostic et en consommables médicaux, et
l'AMSP a été créée pour combler le manque d'approvisionnement. Par l'intermédiaire de l'AMSP, nous
sommes en train d’établir des partenariats et d’explorer tous les marchés, et nous sommes ravis de
voir bioMérieux rejoindre ce partenariat très important », a déclaré le Dr John Nkengasong, Directeur
d’Africa CDC.
« Nous sommes très fiers de cette collaboration avec l'AMSP, car elle fait partie de nos efforts de
santé publique qui consistent à permettre aux pays à revenu faible ou moyen d'avoir accès à des
solutions de diagnostic de haute qualité de manière éthique et équitable. Globalement, cette
collaboration contribue à l’amélioration de la santé des patients et des communautés de ces pays à
un coût abordable », a déclaré M. Sindé Chekete, Vice-Président Afrique de bioMérieux.

« À travers l’AMSP, l’Afrique ouvre la voie pour s’assurer que tous nos gouvernements ont accès à des
kits de test et à d’autres fournitures médicales qui représentent un besoin urgent, à des prix
raisonnables. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour élargir le choix et la qualité des fournitures, ce
qui explique pourquoi ce partenariat avec bioMérieux est très important pour nous », a déclaré
l'Envoyé Spécial de l'Union africaine, Strive Masiyiwa.
« En tant que leader mondial du diagnostic, l’engagement de bioMérieux dans la lutte contre les
maladies infectieuses depuis près de 60 ans est extrêmement louable et nous sommes très fiers de
nous associer à eux par l’intermédiaire de l’AMSP. Ils rejoignent des fabricants d’outils de soins de
santé de classe mondiale dans notre lutte contre la pandémie en Afrique », a conclu Fatoumata Bâ,
Fondatrice & Présidente de Janngo et Associée Gérante de Janngo Capital.
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Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, bioMérieux est une
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distributeurs. En 2019, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 2,7 milliards d'euros, dont plus
de 90 % ont été réalisés à l’international.
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent
l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la
sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des
maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les
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À propos de AMSP
Africa Medical Supplies Platform (AMSP) est une initiative à but non lucratif lancée par l'Union
africaine (UA) en tant que réponse immédiate, intégrée et pratique à la pandémie de COVID-19.
AMSP offre un accès immédiat aux gouvernements et aux hôpitaux à des fournisseurs approuvés, et
facilite l’achat et l’approvisionnement d'équipements médicaux certifiés, fabriqués en Afrique et
dans le monde entier, essentiels à la prise en charge des patients atteints de COVID-19. Elle a été
développée sous la direction de l'Envoyé Spécial de l'UA, Strive Masiyiwa et opérée par Janngo sous
l’égide d’Africa CDC (Africa Centres for Disease Control and Prevention) en partenariat avec la
Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et la Commission économique des Nations Unies
pour l'Afrique (CEA) avec le soutien d'institutions, fondations et sociétés africaines et internationales
de premier plan ainsi que des gouvernements chinois, canadien et français.
Pour plus d'informations, visitez https://www.amsp.africa

À propos de Janngo
Janngo crée, développe et finance des champions digitaux panafricains permettant aux PMEs de
conquérir de nouveaux marchés, de bénéficier de services financiers et de fournir à leur
consommateurs l’accès à des services, du contenu et des produits fondamentaux tout en créant
massivement, grâce au numérique, des emplois à destination des femmes et des jeunes.
Pour plus d'informations, visitez www.janngo.africa

À propos de Africa CDC
Africa CDC est une institution technique spécialisée de l'Union africaine qui s'emploie à renforcer les
capacités et les compétences des institutions africaines de santé publique de l'Afrique ainsi que les
partenariats en vue de détecter les menaces sanitaires et les épidémies et de fournir une riposte
rapide et efficace basée sur des interventions et des programmes axés sur des données probantes.
Pour en savoir plus, veuillez consulter son site : http://www.africacdc.org
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